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AM£TM)lST£
- 2 cl de sirop de Violette
Moulin de Valdonne

Mode d'elaboration :
Melangez I'ensemble des ingedients au shaker,
puis servir dans un verre a cocktail.
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Son nez : Intense, pulpe de coco fraichement rapee. Sa saveur : Ronde et sucree, avec un
parfait equilibre entre la pulpe et Ie lait de coco. Tres bonne remanence en bouche. Sa
robe: Une couleur blanche opaque, laiteuse, comme Ie lait de coco. Une touche d'exotisme,
un goOt de paradis a savourer en association avec des alcools blancs ou une biere brune.
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- 2 cl de sirop de Coco
Moulin de Valdonne

Mode d'elaboration :
Melangez I'ensemble des
ingredients au shaker.
Servez dans un verrre
sur un lit de glace.
Decoration:
Decorez avec un morceau
d'ananas et un bigarreau rouge
confit trempe dans de la noix
de coco rapee.

ll'£ IDEE PARJv\I DfAU1KIS ...

PINK SPARKLING
- 2 cl de sirop de Framboise Rose
Moulin de Valdonne
- 1 cl de sirop de Pamplemousse Rose
Moulin de Valdonne

Mode d'elaboration :
A meme la flOte de champagne,
versez directement les elements
dans I'ordre ci-dessus.
Decoration: Decorez d'un carre
de pomme et d'une framboise fraTche .
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- 2 cl de sirep
de Chataigne Vanillee
Moulin de Valdonne
- 4 cl de cognac
- 2 cl de creme fraTche

Mode d'elaboration :
Melangez au shaker et servir
dans un verre a cocktai I.
Nappez ensuite
avec la creme fraiche.
Decoration:
Decorez d'une chataigne
avec sa bogue.
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BUBBLE NOSTAL6'i
- 1 cl de sirop de Bubble Gum
Moulin de Valdonne

Mode d'elaboration :
Au shaker, melangez tous les ingredients sauf
la limonade. Shakez et verser Ie melange dans
un verre, sur un lit de glace. Completez avec
de la limonade.
Decoration: Decorez d'un bonbon
et d'une tranche de melon.
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TATIN
- 2 cl de sirop
de Caramel
Moulin de Valdonne
- 4 cl de jus de pomme
- 3 cl de vodka
- 2 cuilleres a soupe
de compote de pomme

Mode d'elaboration :
Au shaker, melangez
les ingredients obtenus
dans un verre a cocktail.
Decoration:
Decorez d'un eventail
de pomme et saupoudrez
de cannelle en poudre.
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Son nez: Noisette sechee legerement grillee. Sa saveur: Un gout subtil de noisettes grillees,
delicatement pralinees, legerement vanillees.
Une sucrosite equilibree. Sa robe: Mordore, lumineuse.
Une saveur pralinee-grillee qui fera son effet dans tous les thes, cafes et chocolats ...

NOI~eHe

- 2 cl de sirop de Noisette
Moulin de Valdonne

Mode d'elaboration :
Dans une tasse a the, versez
directement Ie sirop de noisette
puis Ie chocolat chaud.
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Decoration:
Nappez ensuite de fa~on genereuse
avec de la chantilly et des noisettes
concassees.
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Son nez : Des notes douces de sucre vanille, legerement amandees. Sa saveur : GoOt
rond et suave. Un melange harmonieux de poudre d'amande douce et de sucre vanille,
rehausse par une legere note vegetale de gousse de vanille. Beaucoup de douceur et de
finesse, une belle sucrosite. Sa robe: Tout en brillance et en legerete.
L'allie ideal de to utes les boissons chaudes ...
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i1~N'H COffEE
- 2 cl de sirop de Vanille
Moulin de Valdonne

Mode d'elaboration :
Versez directement Ie sirop et
Ie cognac dans la tasse. Faites
chauffer Ie cafe et versez de
fal;on delicate dans la tasse.

Decoration:
Nappez de creme fraiche
et decorez de 2 biscuits
chocolates.
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Son nez : Note chaude et epicee puissante en attaque, associ ant Ie melange des quatre
epices a la douceur sucree du miel de fleurs. Sa saveur : Le goOt subtil et complexe des
quatre epices, aux notes majoritaires de cannelle et de noix de muscade, se melange ala
note chaude et sirupeuse du miel. Sa robe: Mordoree, lumineuse. Une association inedite
pour reussir tous les plats sucres/sales

ou epicer les boissons chaudes.

Preparation:
15 minutes
Cuisson:
15 minutes
Pour 4 a 6 personnes
Ingredients:
- 500 g de peches
bien mOres
- 4 echalotes
- 20 g de beurre
- 4 magrets de canard
- Sel, poivre
- 2 cuillerees a soupe
de sirop de Miel epice
Moulin de Valdonne
- 10 cl de porto

Preparation:
Prechauffez votre four a 150°.
Pochez les peches en les plongeant dans I'eau
bouillante pendant une minute, puis epluchez-Ies.
Coupez-Ies en deux et otez les noyaux. Decoupez
les peches en quartiers et disposez-Ies dans un
plat. Placez Ie plat dans Ie four chaud mais eteint.
Epluchez les echalotes et emincez-Ies. Faites
chauffer Ie beurre dans une poele et faites-y
fondre les echalotes. Reservez.
Tailladez la peau des magrets de canard et faitesles cuire cote peau dans une poele prealablement
chauffee ; salez et poivrez. Jetez la graisse et
faites cuire les magrets sur I'autre face pendant
2 a 3 minutes pour une cuisson saignante. Salez
et poivrez. Retirez-Ies magrets de la poele et
couvrez-Ies d'une feuille de papier d'aluminium
pour les garder au chaud. Deglacez la poele avec
Ie sirop de miel epice, ajoutez les echalotes et Ie
porto. Portez a ebullition et faites reduire jusqu'a
obtention d'une sauce sirupeuse.
Tranchez les magrets en fines tranches, arrosezles de sauce et servez avec les peches.

Son nez : Typique du gingembre cru, frais, citronne, legerement piquant.
Sa saveur: Melange equilibre de la note piquante et epicee du gingembre frais et de
la douceur legerement sucree du gingembre confit.Legere sensation chaude et epicee
en fin de bouche. Sa robe: Blanc laiteux, homogene.
L'Asie s'invite dans I'assiette avec ce sirop puissant et raffine ...
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Preparation:
15 minutes
Cuisson:
15 minutes
Pour 4 personnes
Ingredients:
- 4 dos de cabillaud de 150 g
- 3 a 6 cuilleres a soupe
de sirop de Gingembre
Moulin de Valdonne
- 40 cl de lait de coco
- 40 cl de bouillon de volaille
- 1 petit piment rouge
epepine et hache
- 1 cuilleree a soupe
de nuoc mam
- 4 cuilleres a soupe
de coriandre fraiche ciselee
- 4 cuilleres a soupe
de basilic frais cisele
- 200 g de pousses de soja
- 300 g de riz thai

Preparation:
Placez Ie lait de coco, Ie bouillon
de volaille, Ie piment, Ie nuoc mam
et la coriandre dans une sauteuse.
Faites mijoter pendant 5 minutes ;
ajoutez les dos de cabillaud, couvrez
et laissez cuire 8 a 10 minutes a feu
doux. Hors du feu, incorporez Ie sirop
de gingembre et parsemez de basilic.
Servez les dos de cabillaud dans de
grands bois, arroses de bouillon et
accompagnes de pousse de soja et de
riz thai.
Conseil :
pour optimiser les saveurs de cette
recette, utilisez un bouillon de volaille
bio.

